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Réunion du Lundi 19 Novembre 2018 
 
Président des Compétitions : M. Yves BEGON. 
 
Présents : MM. Jean-Pierre HERMEL, Eric JOYON, Roland LOUBEYRE. 
 
Excusé : M. Claude AURIAC 
 

INFORMATIONS 
Les Clubs du Championnat N3 doivent établir et faire signer par le Délégué une feuille de recette 

(entrées payantes ou non) et la transmettre rapidement à la Ligue. La billetterie est OBLIGATOIRE 

(voir règlement FFF). La Commission Régionale des Compétitions contrôlera toutes les rencontres. 

Amende FFF de 35 Euros en cas de manque. 

HORAIRES NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
APPLICABLES DES CETTE SAISON (2018/2019) 
 
A l’Assemblée Générale de la LAuRAFoot qui s’est tenue à Lyon le 30 Juin 2018, les Clubs ont 

adopté de nouvelles dispositions concernant les modifications des horaires (cf. article 31 des R.G. 

de la Ligue) : 

« Il y a 3 types d’horaire, à savoir : 

- L’horaire légal : c’est l’horaire qui est automatiquement entré dans la base informatique et 

qui, aucun Club ne se manifeste, sera l’horaire de la rencontre. 

- L’horaire autorisé : c’est l’horaire qui nécessite un courrier du Club recevant modifiant son 

horaire légal. L’horaire autorisé est défini par une plage de possibilités que peut utiliser le 

Club recevant pour organiser sa gestion et son planning des rencontres. 

- L’horaire négocié : c’est l’horaire qui a été convenu par deux Clubs par écrit ou par accord 

sur FOOTCLUBS et qui sera soumis à la Commission Régionale des Compétitions pour 

accord définitif. 

L’horaire ainsi défini peut s’articuler de la manière suivante : 

SENIORS 

 Horaire légal : 

- Samedi 18h00 en R1. 

- Dimanche 15h00 en R2 et R3. 

 Horaire autorisé : 

- Dimanche 14h30 ou 15h00 en R1. 

- Dimanche 14h30 en R2 et R3. 

- Dimanche entre 12h30 et 13h00 : uniquement- en lever de rideau et avec exclusion du R1. 

- Samedi entre 19h00 et 20h00 : uniquement si éclairage minimum E5, par pas de 30 minutes 

en R2 et R3. 
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- Samedi entre 18h00 et 20h00 : uniquement si éclairage minimum E5, par pas de 30 minutes 

en R1. 

A noter : Dans le cas d’une distance supérieure à 200 kms entre deux équipes, l’équipe qui se 

déplace pourra refuser un horaire autorisé. Dans ces conditions, l’horaire légal sera appliqué. 

PERIODES AUTORISEES POUR CHANGER LES HORAIRES 

3 Périodes régissent les changements d’horaire : 

 Période VERTE : Cette période se situe jusqu’à 18h00 le lundi qui précède de 13 jours le 

dimanche du week-end de la rencontre : accord de l’adversaire obligatoire si l’horaire 

souhaité est hors des horaires légaux ou autorisés 

 Période ORANGE : Cette période se situe jusqu’à 18h00 le lundi qui précède de 6 jours le 

dimanche du week-end de la rencontre : accord de l’adversaire obligatoire et ce quel que 

soit l’horaire demandé. 

 Période ROUGE : Cette période dite D’EXCEPTION se situe de 18h00 le lundi qui précède 

de 6 jours le dimanche du week-end de la rencontre jusqu’au jour de celle-ci : modification 

interdite sauf accord explicite de la Commission Régionale des Compétitions. 

ATTENTION : 

- En cas de non-respect de cette procédure, les Clubs auront match perdu par pénalité avec 

application des règles équivalentes au forfait. 

- Les changements de terrain au sein d’un Club ne nécessitent pas l’accord de l’adversaire, 

même en période orange ou rouge, si le terrain choisi figure sous le numéro du Club 

recevant. Le Club recevant aura l’obligation de prévenir la Ligue, par mail et par téléphone, 

les Officiels et l’adversaire, au moins trois heures avant le match (quel que soit le 

revêtement) ». 

RAPPEL 

- ARBITRES, DELEGUES. 

Penser dans vos rapports concernant les cartons jaunes et rouges de bien mentionner les numéros 

de maillots, les noms et prénoms des joueurs concernés. 

- F.M.I. : FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE : 

La Commission rappelle aux Clubs qu’ils doivent transmettre la FMI  dès la fin de la rencontre.  

Pour les Clubs jouant le samedi, le faire immédiatement, ne pas attendre le dimanche soir. 

Pour les Officiels et les Clubs, n’hésitez pas à prendre une photo de la feuille de match avant le 

début de la rencontre. 

Attention aux amendes financières. Merci de votre compréhension. 

QUE FAIRE EN CAS DE REPORT AVEC LA F.M.I. ? 

Avec la mise en place de la Feuille de Match Informatisée, la saisie des reports de rencontre par les 

Clubs sur « Footclubs » n’est plus permise. 

Dans le cas où la rencontre est annulée en amont (la veille ou le matin), le Club Visiteur et les 

Officiels sont informés par le Club Recevant et ne se déplacent pas. Le Club Recevant adresse le 

jour même un mail d’information de ce report au service Compétitions (competitions@laurafoot.fff.fr) 

pour les Compétitions Régionales. 

mailto:competitions@laurafoot.fff.fr
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Le Club Recevant n’a pas à intervenir sur la tablette ou sur « Footclubs », seul le centre de gestion 

(Ligue ou District) peut effectuer cette saisie (attention : de ce fait en l’absence de saisie  par le 

Centre de gestion, le match n’apparaît pas comme reporté sur le site internet d’où l’absolue 

nécessité de prévenir l’Adversaire et les Officiels de la rencontre). 

Pour rappel, les coordonnées des Officiels (Arbitres et Délégués) sont disponibles sur l’interface 

« footclubs », menu organisation, onglet centre de gestion, Ligue, cliquer en bout de ligne sur le 

nombre de documents. 

PROGRAMMATION DES MATCHS EN RETARD 
 

Pour le week-end des 23 et 24 Février 2019 :  

REGIONAL 2 – Poule D : 

- N° 20223.1 : Bords de Saône / Roche Saint Genest (match à rejouer du 27/10/18). 

REGIONAL 3 – Poule A : 

- N° 20367.1 : Sauveteurs Brivois / Lempdes Sports (2) (match remis du 10/11/18). 

REGIONAL 3 – Poule C : 

- N° 20491.1 : A.S. Loudes / Lignerolles Lavault (match remis du 28/10/18). 

- N° 20492.1 : J.S. Saint Priest des Champs / U.S. Brioude (2) (match remis du 28/10/18). 

REGIONAL 3 – Poule D : 

- N° 20562.1 : Olympique Saint Julien Chapteuil / U.S. Maringues (match remis du 04/11/18). 

REGIONAL 3 – Poule E : 

- N° 20624.1 : A.S Saint Donat / Ent. Sp. Du Rachais (match remis du 01/11/18). 

- N° 20632.1 : F.C Tricastin / S.C.S.O. Pont de Chéruy (match remis du 11/11/18). 

REGIONAL 3 – Poule F : 

- N° 20697.1 : Portes Hautes Cévennes / A.S. Saint Priest (3) (match remis du 11/11/18). 

COURRIERS DES CLUBS (Horaires) :  

 

REGIONAL 2 - Poule A : 

- F.C. CHAMALIERES : le match n° 20043.1 - F.C. Chamalières (2) / S.C.A. Cusset se 

disputera le samedi 24 novembre 2018 à 19h00 au stade Claude Wolff. 

- S.C.A. CUSSET : le match n° 20049.1 – S.C.A Cusset / Ambert F.C.-U.S. se disputera le 

dimanche 02 décembre 2018 à 14h30 sur le terrain synthétique René Ferrier du Complexe 

Sportif Jean Moulin. 

 

REGIONAL 2 – Poule C : 

- E.S.B. MARBOZ : le match n° 20185.1 – E.S.B. Marboz / F.C. Annecy (2) se disputera le 

dimanche 02 décembre 2018 à 15h00. 

 

REGIONAL 3 – Poule E : 

- E.S. VEAUCHE : le match n° 20315.1 – E.S. Veauche / Misérieux Trévoux A.S. se disputera 

le dimanche 02 décembre 2018 à 14h30. 
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- Le match n° 20319.1 – E.S. Veauche / Chavanay A.S. se disputera le dimanche 09 décembre 

2018 à 14h30. 

 

REGIONAL 3 – Poule A : 
- Ent. F.C. SAINT AMANT ET TALLENDE : le match n° 20383.1, Ent. F.C.  St Amant et 

Tallende / Bezenet Doyet Foot se disputera le samedi 01 Décembre 2018 à 19h00 au 
stade Louis Jouhet à Saint Saturnin. 

- BEZENET DOYET FOOT : le match n° 20377.1 – Bezenet Doyet Foot / La Combelle 
C.A.B. se disputera le samedi 24 novembre 2018 à 19h00 au stade du Ris de la Barre à 
Doyet (changement de terrain). 

 
REGIONAL 3 – Poule B : 

- E.S. SAINT GERMINOISE : le match n° 20452.1, E.S. St Germinoise / A.S. Nord Vignoble 
se disputera le samedi 08 Décembre 2018 à 19h00. 

 
REGIONAL 3 – Poule D : 

- A.S. DOMPIERRE : le match n° 20578.1, L’Etrat La Tour / A.S. Dompierre se disputera le 
samedi 01 Décembre 2018 à 18h00. 

 
REGIONAL 3 – Poule I : 

- GFA RUMILLY VALLIERES : le match n° 20902.1, GFA Rumilly Vallières (2) / Lyon 
Duchère A.S. (3) se disputera le dimanche 25 Novembre 2018 à Rumilly, 12 Rue du Stade 
sur le terrain honneur (horaire inchangé). 

 
REGIONAL 3 – Poule J : 

- C.S. AMPHION PUBLIER : Les matchs ci-après se disputeront le dimanche. 
* N° 20973.1, CS Amphion Publier / Lagnieu le 02 Décembre 2018. 
* N° 20985.1, CS Amphion Publier / La Tour St Clair 2 le 16 Décembre 2018. 
 

 
 
Yves BEGON,       Jean-Pierre HERMEL, 
 
 
Président des Compétitions     Secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


